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Expertises 
Accompagnement et conseil des entreprises du secteur financier sur des problématiques de gestion des 
risques et de mesure de la performance. 
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Domaine d’expertise 
 
Yacin Mahieddine dispose d’une expérience significative dans l’accompagnement et le conseil des 
entreprises du secteur financier sur des problématiques de gestion des risques et de gestion de la 
performance. 
 
Ses domaines d’expertise  : 

 La gestion des risques de crédit, de marché et des risques opérationnels, 
 La mesure de la performance des activités de crédit pour des établissements bancaires et 

spécialisés ; 
 Analyse des meilleures pratiques en matière de conduite et de gestion des opérations de crédit et de 

financement ; 
 L’alignement des opérations des établissements financiers avec les « best practices » 
 Compréhension des enjeux réglementaires, aux exigences de la Commission bancaire en matière de 

gouvernance et aux travaux du Comité de Bâle II sur la mesure et la gestion des risques de crédit, 
de marché et des risques opérationnels. 
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Expérience – projets récents 

• Groupe bancaire mondial: Elaboration d’un nouveau modèl opérationnel pour la fonction finance 
groupe.  L’objectif recherché portait sur la réalisation d’économies de coûts et sur une meilleure 
efficacité opérationnelle.  
Le périmètre des travaux comprenait :  

1. le pilotage de la performance,  

2. la gestion du bilan (ALM),  

3. la production de données financières et de gestion,  

4. la mise en place de CSP,  

5. la revue de l’architecture informatique et les problématiques de data-warehouse.   

• Groupe bancaire Européen – Définition de la méthode Bâle II et des plans d’action. Revue des 
approches risque de crédit, modèle de taux internes pour diverses organisations, reportings. 
Financiers.  

• Group mondial d’assurance  - Revue des processus fonctionnels et informatiques pour les entités 
françaises afin de produire des indicateurs de risque Solvabilité II, MCEV et de s’aligner avec les 
recommandations des entités mères. 

Avant de rejoindre Price waterhouse Coopers, Yacin  a travaillé pour une banque d’investissement 
internationale à Londres,  et pour un groupe d’Audit et de Conseil dans les bureaux de New York, Londres et 
Paris. 

 


